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Selon l'auditeur externe de l'UE, l'Office européen de lutte 
antifraude a besoin d'un contrôleur des garanties de procédure 
indépendant 
Dans un avis publié aujourd'hui, la Cour des comptes européenne soutient la proposition de la Commission 
européenne visant à renforcer les garanties de procédure pour les personnes qui font l'objet d'enquêtes de 
l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) en mettant en place un gardien, externe et indépendant: le 
«contrôleur des garanties de procédure». D'après la Cour, ce dernier devrait examiner toute violation 
potentielle des droits fondamentaux et des garanties de procédure lors d'une enquête en cours de l'OLAF. Il 
devrait en outre autoriser certaines mesures d'enquête telles que les contrôles et vérifications sur place 
effectués par l'OLAF dans des entreprises ou des institutions de l'UE. 

Selon M. Louis Galea, le Membre de la Cour responsable de l'avis, «la Cour des comptes européenne attache une 
grande importance à une lutte efficace contre la fraude, la corruption et les autres activités illégales. Il en va de la 
confiance des citoyens dans les institutions européennes et il n'en faut pas moins pour jeter les bases d'une bonne 
gouvernance. Nous avons donc besoin d'un OLAF fort. Toutefois, l'expérience montre que tout acte d'enquête 
justifiable peut être gravement remis en cause si les citoyens ont l'impression que les garanties relatives au respect 
des droits individuels sont insuffisantes». 

Dans son avis n° 6/2014, la Cour des comptes soutient la proposition législative de la Commission visant à la mise en 
place d'un contrôleur des garanties de procédure. Elle recommande cependant de modifier cette proposition pour 
renforcer l'indépendance du contrôleur et mieux définir son champ de compétence. 

Conformément à l'article 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement européen et le 
Conseil sont tenus de consulter la Cour des comptes avant d'adopter des textes législatifs dans les domaines de la 
prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre cette fraude en vue 
d'offrir une protection effective et équivalente dans les États membres ainsi que dans les institutions, organes et 
organismes de l'Union. 

L'OLAF est une direction générale de la Commission européenne, mais est fonctionnellement 
indépendant dans ses activités d'enquête. 
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